
DÉTECTEURS 
DE VERRE CRL 
Idéals pour détecter:

• Épaisseur

• Vitrage simple, double et triple

• Verre trempé

• Verre feuilleté

• Verre thermodurci

• Espace d'air

• Couche à basse émissivité

• Face d'étain

• Profileur d'énergie de fenêtre

OFFRES 
SPÉCIALES

Réductions valables du 1er juin au 31 août 2017.



DÉTECTEUR LOW-E CRL
•  Identifie le verre recouvert d'une couche à basse émissivité
• Contient des instructions détaillées
•  Développé pour distinguer le verre à basse émissivité du  

du simple ou double vitrage.
•  Convient également pour détecter les couches dures 

type K Glass. Ce point est important pour la fabrication et 
l'installation de systèmes à double vitrage

* N° D'ART. 0472S 
Simple vitrage

N° D'ART. 0472D 
Double vitrage

DÉTECTEUR LOW-E AVEC 
CONTACT CRL
• Le témoin lumineux rouge s'allume au contact avec du verre  
   à basse émissivité
•  La butée d'arrêt limite l'utilisation au bord du verre et élimine 

le risque de rayures
• Compact, se range facilement

N° D'ART. CD1 
Vitrage simple

DÉTECTEUR LOW-E SANS 
CONTACT CRL 
• Activation par bouton unique
•  Le témoin lumineux et le signal sonore indiquent la 

détection d'une couche à basse émissivité
• Compact, se range facilement

DÉTECTEUR LOW-E À DOUBLE 
UTILISATION CRL 
•  Bascule entre le mode à contact direct et le mode 

sans contact
•  Signaux visuels et sonores indiquant la présence de 

verre à basse émissivité
• Étalonnage conservé en permanence
• Compact, fiable et efficace

DÉTECTEUR DE VERRE TREMPÉ 
CRL MERLIN LAZER  
• Indication instantané si le verre est trempé ou non
• Identification à partir d'un seul côté

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

OFFRE SPÉCIALE

APPAREIL DE MESURE DU VERRE 
CRL MERLIN LAZER 
•  Détermine rapidement l'épaisseur du simple vitrage, double 

et triple vitrage, verre feuilleté, verre pare-balles ainsi que 
l'espace d'air et la couche à basse émissivité et solaire

•  Mesure facile, aucun démontage du vitrage n'est 
nécessaire, mesure se faisant a partir d'un seul côté

Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 00 800 0421 6144 

€30,50*

€55,82

N° D'ART. 0481

N° D'ART. 0480

N° D'ART. CD2 
Double vitrage

N° D'ART. CD3

€22,70

€34,45

€78,02€65,01

€81,57 €97,99

€208,95

€260,84

€134,61

€178,99



LASER DE MESURE D'ÉPAISSEUR 
DU VERRE À ÉCHELLE MÉTRIQUE
•  Détermine rapidement l'épaisseur du simple vitrage, 

double et triple vitrage, verre feuilleté, verre pare-balles 
ainsi que l'espace d'air et la couche à basse émissivité 
et solaire.

•  Mesure facile, aucun démontage du vitrage n'est 
nécessaire, mesure se faisant a partir d'un seul côté.

•  Lecture facile des graduations 
• Résistant ne se casse pas en cas de chute
• Boite de transport rembourrée et piles incluses

DÉTECTEUR NUMÉRIQUE DE 
LA FACE D'ÉTAIN CRL
• Technologie numérique
• Détecteur facile à lire
• Lampe UV inutile
• Identifi e la face d'étain du simple vitrage

PROFILEUR D'ÉNERGIE 
DE FENÊTRE CRL
• Teste les fenêtres sans besoin de démonter le vitrage
•  Affi che simultanément le pourcentage admissible de 

transmission des UV, le pourcentage de lumière visible, la 
transmission infrarouge et le coeffi cient de gain de 
chaleur solaire

• Portable, avec poignée pratique pour prendre les mesures
• Coffret de transport inclus

FLEXIMÈTRE CRL
• Mesure des vitrages simples et doubles
• Règle facile à lire avec graduations de 2 mm
•  Développé afi n de convenir à l’épaisseur des portes et 

fenêtres en PVC
•  L’échelle optique intégrée permet de mesurer l’épaisseur 

de chaque vitrage
•  Extrémité de la règle spécialement développée pour 

assurer une mesure exacte
• Fabriqué en plastique de grande qualité
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Email: crl@crlaurence.fr |  crlaurence.fr

N° D'ART. TS2300

€380,14

N° D'ART. MG1500MM

N° D'ART. WP4500 N° D'ART. 0471B

DÉTECTEUR DE VERRE 
THERMODURCI CRL
• Identifi e le verre thermodurci
• Indique l'épaisseur de la première vitre
• Utilisé pour vitrages simples et doubles

N° D'ART. SG2700

DÉTECTEUR COMMERCIAL 
DE LA FACE D'ÉTAIN CRL
• Conception plus robuste
• Résultats de test défi nitifs
• Interrupteur momentané pour conserver l'énergie
•  Permet l'identifi cation de la face d'étain du verre grâce à 

une lueur blanche laiteuse

N° D'ART. TS1320

€22,70 €273,65

€315,25

€316,85

€194,70

€234,25

€78,02 €213,93

€242,60

€692,39

846,88

€36,76

47,25



Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 00 800 0421 6144   Email: crl@crlaurence.fr| crlaurence.fr

Fonctionnalités et avantages
•   Identifi e l'épaisseur totale des vitrages simples, 

doubles, triples et quadruples ainsi que les
espaces d'air

•  Identifi e la couche à basse émissivité et solaire
• Identifi e du verre feuilleté: détermine l'épaisseur des  
 vitrages ainsi que des fi lms
•  Affi chage graphique montrant les caractéristiques 

du vitrage et numérote chaque surface pour une 
identifi cation facile

• Enregistre les 30 dernières mesures
• Inclus un mode opératoire spécifi que pour les 
 verres réfl échissants
• Plusieurs langues disponibles

CONTRÔLEUR DE VERRE 
GLASS-CHEK ELITE 

N° D'ART. GC3200

€1258,95

€1310,75
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